
INVITATION 
Samedi 13 novembre 2021 

à 19h00 Paris / 13h00 Québec 
 

 
 
Chers frères et sœurs en Christ, 
 
Avec vous, tous ensemble, nous aimerions répondre au souhait du Seigneur, dans son 
Message au 16 février 2012 à 20h, de nous rassembler dans la prière pour former une  

Chaîne de Protection pour l’Europe par la Prière. 
 
Dans ce but, nous vous invitons, vous et votre groupe de prière, tous les 13 du mois, jour de 
Fatima, à vous joindre à nous pour un jour de jeûne (si possible) et pour prier ensemble à 
19h (heure de Paris / 13h au Québec / 1h à Singapour) via Zoom. 

 
C’est une Croisade qui a lieu le 13ème jour de tous les mois. 

 
Voici un rappel des Paroles du Seigneur extraites du Message : 
 

Un groupe maléfique commet le plus gros des mensonges  
afin de prendre le contrôle des pays 

Jeudi 16 février 2012 à 20h00 

Ma chère fille bien-aimée, vous devez dire à Mes enfants, à tous Mes disciples, de 
former un lien et une chaîne de protection par la prière… 

Tous les pays qui le veulent peuvent prier en union avec l’Europe  
en se connectant par le lien suivant. Attention, c’est un autre url qui est 

derrière ce nouveau lien : 

https://bit.ly/PrayerChainofProtection 
 



… Leur plan se dévoile devant vos yeux, ne le voyez-vous pas ? … 

… Vous, les enfants, pouvez stopper cette évolution par vos prières. Mon Père a déjà 
mis des obstacles sur leur chemin. Mes disciples couvrent beaucoup de pays. Vous 
devez maintenant vous rejoindre en union de prière pour arrêter les dirigeants 
européens, dont certains sont essentiels pour amener de terribles épreuves sur des 
peuples innocents, avec leur cruauté habituelle… 

… Ma fille, la chaîne de prière s'étendra de long en large et la Puissance du Saint-
Esprit aidera à arrêter ces personnes qui ont le pouvoir de faire cesser les 
souffrances, et à mettre un terme à leurs actions… 

Votre Jésus bien-aimé 
 

Nous nous réjouissons de prier avec vous et de former la Chaîne de Protection pour 
l’Europe par la prière, en demandant à notre Jésus bien-aimé de l’étendre à tous les pays 
représentés dans cette Croisade. 
Jesus To Mankind Europe 
Jésus à l'Humanité Europe 

Déroulement de la Croisade de Prière 

 



Croisade de Prière (96) – Pour Bénir et Protéger notre Groupe de 
Croisade de Prières 
Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes Votre 
Groupe de Croisade de Prières, afin que nous soyons immunisés contre les assauts 
sournois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette 
Mission Sacrée pour sauver les âmes. Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que 
nous persévérons pour louer Votre Saint Nom dans le monde et ne jamais fléchir dans 
notre bataille pour propager la Vérité de Votre Sainte Parole. Amen 
 
 
Croisade de Prière (26) – Priez le Saint Rosaire pour sauver 
votre nation 
Prière avant le Rosaire : Reine du Saint Rosaire, vous avez daigné venir à Fatima pour 
révéler aux trois petits bergers les trésors de Grâces cachés dans le Rosaire. Inspirez mon 
cœur d'un amour sincère à cette dévotion afin que, par la méditation sur les Mystères de 
notre Rédemption qui sont rappelés, je puisse m'enrichir de ses fruits et obtenir la paix 
pour le monde, la conversion des pécheurs et de la Russie, et les Grâces que je vous 
demande dans ce Rosaire :  
 

Nous prions pour que le groupe maléfique et les membres de l’élite soient arrêtés 
dans leurs actes de contrôle des pays du Moyen-Orient, de l’Europe, et des USA. 
Nous prions pour que les gouvernants européens cessent de causer de terribles 
souffrances et privations à des peuples innocents. 
Nous prions pour que les âmes perdues qui errent, à la recherche d’amour pour 
Jésus mais sans trouver de paix dans leur âme, soient sauvées. 
Nous prions  pour Maria de la Divine Miséricorde, pour la protection de sa famille et 
pour ses intentions. 
Nous prions pour que l’unité du Petit Reste d’Armée reste forte et que nous soyons 
tous liés dans la prière. 
Nous prions pour notre progrès à tous, et pour la croissance de cette Chaîne de 
Protection par la prière. 
Nous prions pour être fort dans notre bataille pour empêcher l’antichrist et son 
atroce plan de séduction.  
Nous prions pour accomplir la Volonté de Dieu à tout instant de notre vie. 
Nous prions pour que nous puissions aider nos proches, en réalité tous les peuples, 
à reconnaître la Voix de Jésus dans ces Messages, afin qu’ils puissent venir dans le 
Nouveau Paradis sur Terre avec nous. 
Enfin, nous prions contre le communisme, spécialement dans cette session de prière 
pour la Chaîne de Protection. 

 
Je vous en prie pour la plus grande Gloire de Dieu, pour votre propre honneur, et pour le 
bien des âmes, surtout pour la mienne. Amen. 
 
Croisade de Prière (31) – Prière pour former une chaîne de protection 
pour arrêter les dirigeants européens 
Ô mon Jésus, que Ma prière invoque Votre Saint-Esprit afin qu'Il descende sur ces 
dirigeants conduits par la convoitise, la cupidité, l’avidité et l'orgueil afin d'arrêter la 



persécution de Vos enfants innocents. Je Vous demande d'arrêter la pauvreté, la famine 
et les guerres qui dévorent Vos enfants, et je prie pour que les dirigeants européens 
ouvrent leur cœur à la Vérité de Votre Amour. Amen 
 
Croisade de Prière (87) — Protéger notre Nation du Mal 
Ô Père, au nom de Votre Fils, sauvez-nous du communisme. Sauvez-nous de la dictature. 
Protégez notre nation du paganisme. Sauvez nos enfants du mal. Aidez-nous à voir la 
Lumière de Dieu. Ouvrez nos cœurs aux Enseignements de Votre Fils. Aidez toutes les 
Églises à rester fidèles à la Parole de Dieu. Nous vous supplions de protéger nos pays de 
la persécution. Très Cher Seigneur, regardez-nous avec Miséricorde même si nous Vous 
avons offensé. Jésus, Fils de l'Homme, couvrez-nous de Votre Précieux Sang. Sauvez-nous 
des pièges du malin. Nous vous supplions, cher Dieu, d'intervenir et d'empêcher le mal 
d'engloutir le monde en ce temps. Amen 
 
Croisade de Prière (33) pour reconnaître Mon Sceau et l'accepter 
avec amour, joie et gratitude. 
Ô mon Dieu, mon Père aimant. J'accepte avec amour et gratitude Votre Divin Sceau de 
Protection. Votre Divinité emplit mon corps et mon âme pour l'éternité. Je m'incline en 
humble action de Grâce et Vous offre ma loyauté et mon amour profonds, à Vous mon 
Père Bien-aimé. Je Vous supplie de me protéger, moi et ceux que j'aime, avec ce Sceau 
spécial, et je promets de mettre ma vie à Votre service pour toujours et à jamais. Je Vous 
aime Cher Père. Je vous console en ces temps Cher Père. Je Vous offre le Corps, le Sang, 
l'Âme et la Divinité de Votre cher Fils bien-aimé, en expiation des péchés du monde et 
pour le salut de tous Vos enfants. Amen 
 
Croisade de Prière (42) – Prière de jeûne pour empêcher la 
monnaie mondiale 
Ô Dieu le Très Haut, je Vous fais l'offrande de mon jeûne afin que Vous arrêtiez l'étreinte 
du mal dans le monde, planifiée pour affamer mon pays par manque de nourriture, y 
compris le Pain de Vie. Acceptez mon offrande et écoutez mes appels pour les autres 
nations afin d'empêcher les souffrances prévues par l'antichrist. Sauvez-nous, Cher 
Seigneur, de cette cruauté et protégez notre foi afin que nous puissions Vous honorer avec 
la liberté nécessaire pour Vous aimer et Vous adorer toujours et à jamais. Amen 
 
Croisade de Prière (113) – Pour vaincre le mal dans notre pays 
Ô Mère du Salut, venez au milieu de nous et couvrez notre pays de votre protection. 
Écrasez la tête de la bête et retirez sa mauvaise influence sur nous. Aidez vos pauvres 
enfants perdus à résister et à dire la Vérité lorsqu’ils sont entourés de mensonges. Je vous 
supplie, Ô Mère de Dieu, de protéger notre pays et de nous rendre forts afin que nous 
puissions rester fidèles à votre Fils pendant notre temps de persécution. Amen 
 
Litanie de Prière (4) – Pour alléger le châtiment de Dieu le Père 
Ô Dieu le Très Haut, Nous Vous demandons Pardon pour les péchés de Vos enfants. Nous 
Vous remercions pour le Don de la Terre. Nous Vous remercions pour le Don de la vie 
humaine. Nous chérissons le Don de la vie. Nous respectons le Don de la vie. Nous Vous 
remercions pour le Don de Votre Fils, Jésus-Christ. Nous Vous remercions pour le Don de 
Rédemption. Nous glorifions Votre Divinité. Nous nous abandonnons, complètement, à 
Vous afin que Votre Sainte Volonté soit accomplie, sur la Terre, comme elle l'est au Ciel. 
Nous Vous remercions pour le Don de l'Illumination des Consciences. Nous Vous 
remercions pour la promesse de la Vie Éternelle. Nous nous réjouissons du Nouveau 
Paradis. Nous Vous prions de sauver toutes les âmes, y compris celles qui Vous 



tourmentent et celles qui sont perdues pour Vous. Nous vous remercions pour l'Amour 
que Vous montrez à tous Vos enfants. Nous Vous remercions pour le Don de prophétie. 
Nous Vous remercions pour le Don de prière. Nous Vous demandons de nous accorder la 
paix et le salut. Amen 
 

Chapelet de la Miséricorde Divine 
 
Prière d’encouragement à réciter après le Chapelet de la Divine 
Miséricorde 
Remplissez-moi maintenant, Ô Seigneur, du Don du Saint-Esprit  pour porter votre très 
Sainte Parole aux pécheurs que je dois aider à sauver en Votre Nom. Par mes prières, 
aidez-moi à les couvrir de votre Précieux Sang afin qu'ils puissent être menés à votre 
Sacré-Cœur. Donnez-moi le don du Saint-Esprit  afin que ces pauvres âmes puissent 
s’épanouir dans votre Nouveau Paradis. Amen  
 
Croisade de Prière (96) – Pour Bénir et Protéger notre Groupe de 
Croisade de Prières 
Ô mon très cher Jésus, veuillez nous bénir et nous protéger, nous qui sommes Votre 
Groupe de Croisade de Prières, afin que nous soyons immunisés contre les assauts 
sournois du diable et de tous les esprits mauvais qui peuvent nous tourmenter dans cette 
Mission Sacrée pour sauver les âmes. Puissions-nous rester loyaux et forts à mesure que 
nous persévérons pour louer Votre Saint Nom dans le monde et ne jamais fléchir dans 
notre bataille pour propager la Vérité de Votre Sainte Parole. Amen 
 
 

Le Message qui sera lu à la fin  
 

Il y a une grande méprise sur ce qui rend un homme ou une femme 
sainte à Mes Yeux 
Mercredi 2 octobre 2013 à 22h15 
 
Ma chère fille bien-aimée, il y a une grande méprise sur ce qui rend un homme ou une 
femme sainte à Mes Yeux. 
 
Beaucoup de gens dans le monde trouvent que la pratique de la Foi Catholique est difficile 
à suivre lorsqu’il s’agit de prière. Il y a tant de gens justes et bien intentionnés pour qui il 
est dur de rester calmement assis dans une contemplation paisible de Mes Grandes Leçons 
données au monde afin de faire comprendre à tous ce qu’il est attendu d’eux. Je ne 
demande pas de grandes choses. Je ne force pas les âmes à passer des heures et des heures 
devant Moi et, pourtant, Je Suis si heureux lorsque d’humbles âmes le font – mais c’est 
une chose rare.  
 
C’est pourquoi Je désire développer une relation intime avec tous les enfants de Dieu. J’ai 
juste besoin d’entendre votre petite voix qui M’appelle lorsque vous voulez partager vos 
pensées personnelles, vos douleurs, votre joie, vos soucis, vos échecs et votre envie d’être 
avec Moi, afin que Je puisse Me rendre Présent et que vous en ayez conscience. 
 
Jamais auparavant dans l’histoire du monde Dieu n’aurait permis qu’Il puisse être Lui-
même ressenti dans les âmes de ceux qui Le chercheraient aujourd’hui, à travers Moi, Son 



Fils unique. Par la Puissance de Dieu, le Père, le Très-Haut, Je viens devant les esprits 
même les plus modestes, les plus indignes, les plus désorientés, les plus tourmentés, pour 
vous donner le Don d’être témoins de Ma Présence. Comment vais-Je le faire ? Comment 
saurez-vous que Je communique avec vous ? Je vous remplirai d’abord des larmes de la 
conversion. Vous commencerez à ressentir une grande douleur tandis que vous revivrez 
Ma Crucifixion. Vous commencerez à voir la vie, même dans les situations de tous les 
jours, avec Mes Yeux. Vous serez attirés vers d’autres qui ont déjà été remplis du Don du 
Saint-Esprit.  
 
Je ne choisis pas ceux que vous croyez être plus méritants, plus saints, plus heureux, plus 
disciplinés que vous. Je choisis simplement ceux qui viennent à Moi dans une totale 
humilité, quand ils ont volontairement abandonné leur libre-arbitre afin qu’il devienne Ma 
Volonté. 
 
Si vous M’aimez véritablement, vous connaîtrez la vraie paix. Si vous M’aimez 
véritablement, vous Me direz : 
 
« Jésus, Votre Volonté est tout ce qui compte. Mon libre-arbitre est à Vous. Disposez-en à 
Votre guise. » 
 
Lorsqu’une âme Me dit cela, c’est qu’elle est Ma véritable servante, et à plusieurs elles sont 
la raison pour laquelle Je peux sauver le reste de ceux qui sont trop obstinés pour 
reconnaître ce que cela signifie d’être en union avec Moi. 
 
Je peux faire beaucoup de choses et créer bien des miracles lorsque le libre-arbitre, donné 
à chaque personne par Mon Père, est rendu en offrande à Moi, Son Fils. C’est la force la 
plus grande, qui éliminera celle de la bête lorsqu’elle prendra le pouvoir. Venez à Moi et 
offrez votre libre-arbitre à Mon Père, afin d’apporter la liberté au genre humain. Je vous 
prie de réciter cette Croisade de Prière spéciale. 
 
Croisade de Prière (123) — Don du libre-arbitre à Dieu 
Mon très cher Jésus, écoutez cette prière que moi, âme très indigne, je Vous donne, et 
aidez-moi à Vous aimer plus. Par mon libre-arbitre, je Vous offre ce Don en retour, cher 
Jésus, afin que je puisse devenir Votre humble serviteur et que je continue d’obéir à la 
Volonté de Dieu. Ma volonté est Votre Volonté. Votre Commande m’engage à obéir à 
chacun de Vos désirs. Mon libre-arbitre est à Vous afin que Vous fassiez ce qui est 
nécessaire pour sauver tous les hommes qui sont séparés de Vous dans le monde entier. 
Je mets ce Don, qui m’avait été accordé à ma naissance, à Votre Très Saint Service. Amen  
 
Plus vous apprendrez à Me connaître, mieux vous comprendrez deux choses : Mes 
Enseignements n’ont jamais changé ; J’aime toutes les âmes. 
 
Votre Jésus 
 
 
 
 
 


